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Forts de nos 25 années d'expérience en matière de rationalisation des
procédés de fabrications dans le domaine de la soudure, nous sommes
en mesure de créer des solutions adaptées à chacun de nos clients pour
la plupart des tâches de soudage.

Depuis la création de notre entreprise familiale, une gamme entière de
solutions innovantes et brevetées a été développée.

Dipl.- Ing. (EWE) Rainer Förster

Compétences:

• Production de systèmes de tables de soudage flexibles pour le travail de
  l'acier ou de l'acier inoxydable

• Combinaison de tables de soudage 3D avec les fonctions de mouvement les
  plus diverses

• Production de gabarits et de dispositifs de manutention propres à chaque
  composant

• Votre partenaire compétent pour vous proposer des systèmes de robots de
  soudage et des dispositifs de soudage clé en main, ainsi que des services
  d’entretien et de formation

• Production et développement de systèmes de commande numérique par
  ordinateur en interne

• Vendeur spécialisé en dispositifs de soudage et entretien de systèmes de
  soudure

• Stockage et fourniture de gaz industriels

FÖRSTER welding systems GmbH

09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: 03723/40 18 0
Fax: 03723/ 40 18 18
www.foerster-gmbh.de
info@foerster-gmbh.de

Wüstenbrand, Gewerbering 21-23 
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Demande de Brevet Européen :
Brevet Allemand :
Demande de Brevet Allemand :
Demande de Brevet Allemand :
Demande de Brevet Allemand :
Demande de Brevet Allemand :
Modèle d'utilité :
Modèle d'utilité :

 

912 299
196 190 66
198 152 34
199 104 83
198 111 57

296 085 56
10 2010 015 357.5

20 2010 005 029.4

 dans les moindres détails

Parfait jusque 

Prix d'État 2011
Prix d'État bavarois 2002
Prix d'État bavarois 1997
Prix de de l'Innovation de
Saxe-Thuringe

Droits de propriété: Récompenses:

PRIX FÉDÉRAL
DE L'INNOVATION

2011

PRIX D'ÉTAT
BAVAROIS

2002

PRIX D'ÉTAT
BAVAROIS

1997

Sous réserve de modifications
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Tables de Soudage

                                         Surface fonctionnelle

  bloc coulissant                 

Pourquoi des tables de soudage ?

Les tables de soudage 3D sont indispensables à la fabrication
précise de pièces soudées. Elles sont utilisées pour positionner
des pièces simples nécessitant alignement et angularité ; en
outre, elles réduisent les déformations générées par le soudage,
ce qui permet d'alléger significativement les charges. Indispensables
à la production de pièces uniques, elles proposent un système de
fixation flexible pour la production de pièces en série.

Quels sont les avantages des tables de soudage 3D Förster ?

• Pour une efficacité optimale, le plateau de la table est en fonte grise ou alliage Al-Cu.
• Toutes les butées peuvent être positionnées sans difficulté avec précision.
• Le plan de travail peut être ajouré pour s’adapter aux pièces saillantes.
• Il est équipé de rails permettant d'allonger la table.

Quel est l'avantage du système de rainure en T ?

Ce système de rainure permet d'effectuer de nombreuses tâches de serrage sur une seule
surface de travail grâce au dispositif (rainurage en T) le plus simple et le plus flexible.

Il est possible, grâce aux rainures en T, de positionner tous les éléments de serrage simplement
et de les arrêter en n'importe quel point de la table. Ceci représente un avantage non négligeable
et est particulièrement utile pour le travail de caissons et de châssis. En effet plusieurs butées
peuvent être placées précisément aux angles des composants.

Des alésages H7 non sensibles aux projections sont nécessaires
pour recevoir des éléments de serrages spéciaux, et notre version
brevetée de la rainure en T entre deux rails protège la surface
fonctionnelle (surface d'appui) de la saleté.

Des tasseaux pour rainures rhombiques peuvent même être insérés
par le haut dans les rainures en T déjà utilisées.

Certaines parties de la surface de la table peuvent être ouvertes
pour y introduire des pièces saillantes. Tout cela s'avère particulièrement
pratique à l'usage. Les rails peuvent également être remis en place afin de
protéger l'utilisateur lors de travaux de soudage particulièrement délicats.

Même lorsque la table est soumise à une importante source de chaleur,
nos rails à rainures en T peuvent se dilater librement et sans causer
de déformation.

temps

non productif

soudage
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Seul un système de rainure permet cela !

Il est possible d'ajuster précisément les butées 
dans une direction et un point particuliers en 
faisant des réglages simultanés sur deux axes.

fait en « une coulée »

Gain de temps

Il est aujourd'hui difficile de réduire encore le temps de soudage à l'aide des méthodes de fabrication
moderne. La plus grande partie du temps de travail est consacrée au positionnement des pièces
individuelles en fonction de mesures et d'angles précis, ainsi qu'aux mesures, aux ajustements et
aux corrections. Une préparation précise des composants, et une bonne base de travail pour créer
un assemblage, alliés à des éléments de serrage et de butées universels, permettent un gain de temps
considérable, même au cours du processus de fabrication d'une pièce unique.

Précision

La table et le châssis sont fabriqués selon des normes extrêmement précises. En réalité, la planéité et
l'angularité sont conformes à l'article « H » ou aux exigences « Fine » de la norme ISO 2768 T2. 
Les rails individuels de la surface de la table ont une tolérance de ± 0,5 mm et sont par conséquent
interchangeables.

Mesures et positionnement

Le plan de travail ainsi constitué quadrillé au pas de 100 x 100 dispose d'une grille rainurée permettant
d'orienter les lignes droites et les angles. Les pièces sont d'abord placées dans les butées sur les arrêtes
latérales et frontales de la table selon l'angle adéquat. La longueur et la largeur de la pièce, qui ne
correspondent en principe pas aux rainures de la grille, peuvent être facilement définies en déplaçant
régulièrement l'élément de serrage. Ainsi, au contraire d'un système figé à 'trous', c'est votre pièce qui
devient la référence, et ne vous impose pas un pas fixe.
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Fonte grise

La fonte grise

La base la plus adaptée
aux gros travaux de soudage.

Une protection sûre contre les projections !

Quels sont les avantages d'une table de soudage en fonte grise ?

Les tables de soudage classiques en acier présentent de nombreux inconvénients. C'est pourquoi
nous avons conçu un modèle unique au monde de tables de soudage modulaires en fonte grise
contenant du graphite, matériau idéal pour les travaux de soudage délicats.

Aucun autre matériau que la fonte grise, sur laquelle les projections de soudure adhèrent peu,
n'est plus efficace. Ce phénomène s'explique par deux mécanismes essentiels : les caractéristiques
de la fonte grise et une adhérence et une diffusion des agents anti-adhérents particulièrement bonnes.

Le matériau que nous utilisons contient un pourcentage élevé de graphite. De la même manière que
le graphite protège les équipements de l'adhésion du métal dans la technologie du coulage, il protège
nos tables des projections de soudure.

Notre surface à pores ouverts combinée à une structure en fonte grise permet une diffusion et un
enrichissement sûrs de l'huile de démoulage spéciale, apportant ainsi une protection supplémentaire.

Les projections de métal liquide entraînent une activation immédiate de la protection et des agents
de maintenance par évaporation, ce qui empêche le 'gratton' de soudure d'adhérer. 

A l'opposé, la projection de soudure disparaît facilement du fait des caractéristiques propres à la
fonte grise, et la surface de la table reste plane.

La fonte grise présente d'autres avantages, tels qu'un faible coefficient de dilatation sous une source
de chaleur par rapport à l'acier et un amortissement acoustique amélioré, comme ce qui est utilisé
pour les blocs moteurs ou les engrenages.

Mieux qu'un traitement de surface supplémentaire!
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Aluminium-cuivre

Pourquoi utiliser un alliage aluminium-cuivre Al/Cu pour la surface de la table?

Le traitement professionnel des aciers inoxydables (austénitique) nécessite une séparation 
stricte des matériaux férritiques et, par conséquent, une table de soudage adéquate puisque 
les plus petites particules adhésives ou les plus petites rayures pourraient provoquer une 
corrosion de la surface.

De manière générale, les points faibles du revêtement ne peuvent être corrigés que par une 
immersion complète dans une solution décapante. Ainsi, pour les sociétés travaillant avec des 
aciers inoxydables, il est particulièrement intéressant de protéger les tables de soudage en 
contact permanent avec le matériau travaillé dès la préparation du travail de soudage.

L'utilisation d'une surface fabriquée dans un alliage Al/Cu est donc particulièrement 
avantageuse pour le travail délicat de pièces en acier inoxydable.                                                    

En raison d'une charge de rupture relativement élevée (=F37, similaire à celle de l'acier 
profilé) les surfaces en acier inoxydable polies de faible dureté subissent des dommages.

En outre la conductivité thermique élevée de l'alliage Al/Cu à une température normale évite 
presque toute adhérence d'éventuelles projections de soudure.

Cependant l'utilisation d'un spray de protection reste recommandée pour des opérations en 
continu.
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Tables de soudage et serrage 3D

La surface de la table est entièrement recouverte de rails en fonte grise ou de rails non-ferritiques ayant
un écart de 100 mm. Les rails en fonte grise ont une rainure de 100 x 100 mm.

La charge ponctuelle maximale par rail est de 1,5 tonne pour la fonte grise et de 1,0 tonne pour l'alliage
Al/Cu. La charge totale maximale des composants peut aller jusqu'à 5 tonnes si nécessaire.

D'autres dimensions et modèles sont disponibles sur demande.
Des rails simples sont également disponibles sur demande pour les longueurs suivantes :
800 / 1000 / 1200 / 1500 mm.

3000 x 1500 x 810 mm
3000 x 1200 x 810 mm
2400 x 1200 x 810 mm
2000 x 1000 x 810 mm
1800 x 1200 x 810 mm
1000 x 1200 x 810 mm

Réf.: 1108
Réf.: 1109
Réf.: 1110
Réf.: 1115
Réf.: 1120
Réf.: 1130

GG 25
GG 25
GG 25
GG 25
GG 25
GG 25

Réf.: 1008
Réf.: 1009
Réf.: 1010
Réf.: 1015
Réf.: 1020
Réf.: 1030

GG 25
GG 25
GG 25
GG 25
GG 25
GG 25

3000 x 1500 x 810 mm
3000 x 1200 x 810 mm
2400 x 1200 x 810 mm
2000 x 1000 x 810 mm
1800 x 1200 x 810 mm
1000 x 1200 x 810 mm

Al/Cu
Al/Cu
Al/Cu
Al/Cu
Al/Cu
Al/Cu

Réf.: 1308
Réf.: 1309
Réf.: 1310
Réf.: 1315
Réf.: 1320
Réf.: 1330

Réf.: 1208
Réf.: 1209
Réf.: 1210
Réf.: 1215
Réf.: 1220
Réf.: 1230

Al/Cu
Al/Cu
Al/Cu
Al/Cu
Al/Cu
Al/Cu

Pour travail de l'acier
en fonte grise

Table standard, fixe

Pour travail de l'acier
en fonte grise

Table standard, mobile

Pour travail de l'acier inoxydable
en alliage Al/Cu

Pour travail de l'acier inoxydable
en alliage Al/Cu

3000 x 1500 x 835 mm
3000 x 1200 x 835 mm
2400 x 1200 x 835 mm
2000 x 1000 x 835 mm
1800 x 1200 x 835 mm
1000 x 1200 x 835 mm

3000 x 1500 x 835 mm
3000 x 1200 x 835 mm
2400 x 1200 x 835 mm
2000 x 1000 x 835 mm
1800 x 1200 x 835 mm
1000 x 1200 x 835 mm

Essentiellement pour soudage MAG           Surface en fonte grise, alésages H7 non sensibles aux projections

Essentiellement pour acier inoxydable        Surface en alliage d'aluminium et cuivre
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Les quatre pieds sont ajustables
pour être réglés à une hauteur
de 800 à 900 mm.

Modèle mobile avec 3 roues directrices
et 2 pieds ajustables supplémentaires
pour une meilleure stabilité.

fixe, mobile, variable

Conception

Le système modulaire permet au modèle d'offrir des surfaces variées et adaptables avec quelques
composants seulement. L'ensemble de la surface de la table peut se déplacer de multiples manières. 

Pour répondre à vos besoins spécifiques, de nombreuses combinaisons de tables réglables,
à rotation horizontale ou verticale vous sont proposées.
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                                         Réf.: 2050 Br

 
                                Réf.: 2051

Réf.: 
Réf.:  2053
Réf.:  2054
Réf.:  2055

 2052

Matériel : acier, avec élément de serrage
ajustable et pivotant. Pièce d'appui Ø 60 mm
avec bloc en V, en acier ou bronze

Ø 50 Réf.: 2050

 Ø 50

Matériel : acier, pour serrage 3D, réglable en
continu, pour positionnement spatial libre

Ø 50

Tuyau en acier de précision, pour serrage 3D,
réglable en continu, pour positionnement
spatial libre

Ø 50 x    300 mm
Ø 50 x    600 mm
Ø 50 x    900 mm
Ø 50 x  1200 mm

Tour de serrage Ø 50 mm

Bras d'appui Ø 50 mm

Bras de serrage Ø 50 mm

Butées et éléments de serrage
multifonction et efficace
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Ø 30

Ø 30

Réf.: 2010

Réf.: 2010 Br

Ø 30 x 150 mm
Ø 30 x 350 mm
Ø 30 x 550 mm

Réf.: 2020
Réf.: 2021
Réf.: 2022

Matériel : acier, chromaté, avec élément de serrage
ajustable et pivotant. Pièce d'appui Ø 30 mm 
avec bloc en V, en acier ou bronze

Tuyau en acier de précision, chromaté,
avec bloc coulissant et collier de réglage de
différentes longueurs

Bras de serrage Ø 30 mm

Colonne de serrage Ø 30 mm
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Équerre

100 x 170 mm, fonte GG 25 ou aluminium, 
chromatée, surface extérieure usinée, avec bague

100 x 170 mm GG 25 Réf.: 3013

100 x 170 mm Al Réf.: 3013Al

170 x 170 mm, fonte 25 ou aluminium, 
chromatée, bague de levier inclinable, 
surfaces extérieure et latérale usinées

170 x 170 mm

170 x 170 mm

Réf.: 3014

Réf.: 3014Al

600 x 350 mm, fonte 25 ou aluminium, chromatée,
avec 6 trous filetés, bague de levier inclinable, 
surfaces extérieure et latérale usinées

600 x 350 mm

600 x 350 mm

Réf.: 3015

Réf.: 3015Al

1000 x 350 mm, fonte 25 ou aluminium, chromatée,
avec 6 trous filetés, bague de levier inclinable, 
surfaces extérieure et latérale usinées

1.000 x 350 mm

1.000 x 350 mm

Réf.: 3016

Réf.: 3016Al

GG 25

GG 25

GG 25

Al

Al

Al

Butées et éléments de serrage
précis et maniable
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70 mm GG 25 Réf.: 3010

70 mm Al Réf.: 3010Al

200 mm GG 25 Réf.: 3011

200 mm Al Réf.: 3011Al

Equerre extérieure

Matériel : fonte grise 25 ou aluminium, chromaté,
pour arrêter la pièce de fabrication à angle droit
le long des arrêtes extérieures de la table; pied
inclinable pour positionnement sûr et levier de
deux hauteurs différentes



45°

30°

15°

Réf.: 2042

                   
                       

                   
                        

            
       Réf.: 3019Al

170 x 40 x 20 mm, acier ou aluminium,
chromaté pour positionner une tôle et des
profilés, avec bague

Réf.: 3012

Pour serrage d'une tôle ou de petites pièces.
La fixation à desserrage rapide peut être
positionnée de multiples manières dans les
axes x et y en l'utilisant avec  la sauterelle réglable.

fonte grise 25 ou aluminium, chromaté,
usinée sur six côtés, avec deux goujons de
positionnement chacun, 100 mm de hauteur,
avec bague

100 mm GG 25 Réf.: 3017

 100 mm Al Réf.: 3017 Al

idem, 300 mm de hauteur

300 mm Réf.: 3018

300 mm Réf.: 3018 Al

350 x 350 mm, fonte GG 25 ou aluminium, 
chromatée, avec clé et bague

350 x 350 mm Réf.: 3019

350 x 350 mm

Équerre à quatre côtés

Fixation à desserrage rapide avec sauterelle réglable

Arrêtoir plat

Équerre pivotante et inclinable

GG 25

Al

GG 25

Al

Réf.: 3012Al

Butées et éléments de serrage
précis et maniables

Acier

Alu

14
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Griffe de serrage

Pince plate

Réf.: 2041

Réf.: 2040

 
pour serrage de pièces plates, 200 mm d'ouverture,
110 mm de hauteur de serrage maximal (réglable)

pour serrage de pièces plates à l'équerre,
70 mm d'ouverture, plage de serrage
maximal de 60 mm (réglable)



16

Colonne avec collier de serrage

Serre-joint horizontal sans colonne

Serre-joint horizontal avec deux colonnes

sans colonne

pour générer une force de serrage horizontale à
différentes hauteurs, réglable en continu, fourni
avec deux colonnes Ø 30x350 mm

 Ø 30

  Ø 30

Réf.: 2044

Réf.: 2044Br

avec 2 colonnes

sans colonne

Ø 30 Réf.: 2043Br

Ø 30 Réf.: 2043

pour générer une force de serrage horizontale,
pièce d'appui en acier ou bronze ;
fourni sans colonne

Réf.: 3030Ø 50 x 600           avec tour

pour le positionnement libre de différentes brides,
à monter sur une tour de serrage de 50 mm.
Une hauteur maximale de serrage de 1 100 mm
peut être atteinte.
         

                                         
                   

                                                         avec 2 colonnes
               

Butées et éléments de serrage
simples et rapides
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                3021Br    Réf.:

Ø 60 mm, Ø 100 mm, bloc en V 120°, 
acier ou bronze
avec pièce filetée
avec vis de réglage
avec bloc coulissant

Ø 60                    
        

 Ø 100 Réf.: 3021

 Ø 100

Réf.: 3020Br

Réf.: 3020

Ø 60

Support en V
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Réf.: 2090

  

1000 x 800 x 1650 mm, mobile, pour transporter
toutes sortes d'accessoires

  

Accessories rack cart

Produit vendu au mètre sur demande.

Les profilés sont en alliage d'aluminium F37 haute 
résistance. La rainure en T standard, de 14 mm, 
permet de placer toutes les butées et éléments 
de serrages Förster. Ces profilés peuvent servir 
de rainure supplémentaire sur les plateaux en 
acier ou pour installer des parois pour les 
armatures en tôle en 3D. Les profilés peuvent 
être déplacés et verrouillés simultanément dans 
deux axes grâce à des éléments de connexion 
spéciaux. Des connecteurs simples et des 
connecteurs pour mouvement biaxal sont 
disponibles. 

Profilé à double rainure 50 x 50

Agent de protection et produit d'entretien

Réf.: 2094
Réf.: 2092

bidon de 10 l avec vaporisateur

sans silicone, pour pénétration profonde dans la 
structure coulée poreuse, empêche l'adhésion 
des projections. 

Accessoires
à tout faire

12 bombes aérosol, de 400 ml chacune
  



19  Réf.: 1601

  Réf.: 1602

300 x 120 x 10 mm, utilisé pour fixer plusieurs
tables (2 pièces par connexion) ou allonger la table
avec deux rails moulés et un pied support
(sur toute la périphérie de la table).

en bois, 200 x 100 x 30 mm pour recouvrir et
protéger les goujons de fixation du châssis.
 

pour fixer deux rails moulés permettant
d'allonger la table.

  
Réf.: 1604

Plaque d'extension

Socle de protection

Pied support



20

pour plus petits cadres profilés
1 500 x 1 000 mm
composants pour emmanchement - 
pointage - soudage uniquement

pour cadres et châssis 

Tables de soudage

L'arrête de la table peut servir d'angle droit pour la construction du cadre en utilisant des
équerre extérieures.

Les butées plates/équerres d'arrêt peuvent être positionnées précisément dans la rainure
en T et former un gabarit complet une fois l'élément de serrage fixé.

Pour la construction de grands cadres ou de cadres en saillie, le plateau de la table peut être
adapté à la tâche effectuée en faisant glisser les rails latéralement.
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Exemples d'application

châssis 1 500 x 1 000 x 400 mm
(les côtés avant et arrières du châssis
sont préfabriqués comme des cadres)

pour construction de châssis

pour construction de tuyaux
diverses possibilités de serrage de tubes



Tables de soudage

D'importantes constructions métalliques peuvent être fabriquées sur des potences mobiles.

Exemple : 30 000 x 4 000 mm

Les tables simples/potences peuvent être déplacées et fixées sur des
rails fixés en série ou en parallèle sur de grandes longueurs.

Les rails et les éléments de commande correspondants sont soit :
- fixés au sol 
- montés à plat sur le sol.

22



Pour la fabrication de constructions métalliques en longueur, il est recommandé de positionner les
tables de soudage 3D sur des rails de guidage placés au même niveau, en fonction du travail à effectuer. 

Châssis métallique 8 000 x 2 500 x 800 mm

Table de travail et de soudage
4 000 x 1 500 x 810 mm, fixe, 
partiellement recouverte de 30 rails coulés

Rail de guidage 10 complet
avec ancrage
Bras de serrage avec éléments de serrage ø 30 mm
Colonne de serrage, complète, ø 30 x 350 mm
Bras de serrage avec élément de serrage ø 50 mm
Bras de support Ø 50 mm
Tour de serrage, complète, ø 50 x 300 mm
Tour de serrage, complète, ø 50 x 900 mm
Tour de serrage, complète, ø 50 x 1200 mm
Arrêtoir plat
Plateau acier, 600 x 350 mm
Équerre à quatre côtés, 100 mm de hauteur

Table de travail et de soudage
2 400 x 1 200 x 810 mm, fixe, totalement
recouverte de rails en fonte grise

1 pièce            
                  
                  
2 pièces            
                  
                  
2 pièces           
                  
2 pièces     2010
2 pièces     2021
8 pièces     2050
4 pièces     2051
4 pièces     2052
2 pièces     2054
2 pièces     2055
2 pièces     3012
4 pièces     3015
2 pièces     3017

Déplacement sur rails

23
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360°

design simple
avec pieds
télescopiques

Bâtis de soudage à hauteur réglable

avec plateforme élévatrice hydraulique
et cadres encastrables

Bâtis de soudage spéciaux

levage

hauteur réglable

Bâtis de soudage avec fonction de rotation horizontale

Le plateau peut pivoter à 360° et être positionné dans
la position souhaitée grâce à un moyeu sur roulement à
bille intégré.
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Table de soudage élévatrice et inclinable
Espace de travail : 2 000 x 1 200 mm
(autres dimensions disponibles)
Poids maximal de la pièce : 1 tonne
Hauteur de travail : 500 - 1 000 mm
Angle d'inclinaison : +/- 45 °

Bâtis de soudage avec fonction levage et rotation

Fonctions :

commandé indépendamment par un système électro-hydraulique
levage entre 500 et 1 000 mm
et inclinaison de 2 x 45°
pour charge > 1,0 tonne

Angle d'inclinaison +45°         Angle d'inclinaison -45°       Hauteur de travail 500 mm     Hauteur de travail 750 mm   Hauteur de travail 1 000 mm

pivote, bascule, s'élève et s'incline
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Bâtis de soudage spéciaux

Bâti de soudage pivotant avec réglage du centre de gravité (illustration avec les pièces de construction)

Plateau 2 400 x 1 200 mm

Demande de Brevet Allemand : 

198 111 57

Cette table permet de positionner les pièces individuelles d'un composant, de les pointer et enfin de les 
souder dans une position de travail appropriée. Grâce à ses caractéristiques de réglage du centre de 
gravité de l'axe, la torsion entraînée par la force de gravitation peut toujours être nulle, même lorsque les 
pièces de travail pèsent plus d'une tonne, ce qui permet de déplacer la pièce à la main. Une bonne 
stabilité de la table est obtenue grâce à un frein de blocage et un dispositif de verrouillage supplémentaire.
Le plateau à position variable permet d'exposer certaines parties de la table pour souder le composant 
par en-dessous en un seul serrage.
Il en résulte un travail plus aisé, un procédé de soudage optimal et une absence de déformation de la 
pièce.
Une telle qualité garantit également qu'aucun usinage supplémentaire n'est nécessaire.

Table pivotante à moteur électrique

Table pivotante légère à moteur électrique
pour une largeur allant jusqu'à 1 500 mm ;
pour un soudage périphérique des composants
et pour éviter un soudage de position
(le plateau est souvent recouvert pendant
son utilisation).
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pivote, bascule, s'élève et s'incline

Manipulateur

avec fonction de levage et 
deux axes de pivotement 
pour atteindre tous les 
cordons de soudure en 
position tube et une 
hauteur de travail 
ergonomique.

pour soudure manuelle et 
automatique

Vireur - Table pivotante et élévatrice électro-hydraulique ou à moteur électrique

Table pivotante pour composants > 1 500 mm,
rotation à 360°, pour un soudage circonférentiel
des composants et pour éviter un soudage de position
(le plateau est souvent recouvert pendant son utilisation).

Si nécessaire, cette table peut se passer de la fonction de
levage en déplaçant l'axe de pivotement de façon excentrée,
ce qui réduit la zone de pivotement à environ 240°.
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4100 4200 4300 4400 4500

Cadres de montage 

Dimension cadre
en mm

1.500 x 3.000 1.500 x 3.000 2.000 x 3.000 2.500 x 3.000 3.000 x 4.000

Charge utile max
en kg

50 100 100 100 200

Zone de rotation 360° 360° 225° 225° 225°

Équilibrage de 
charge

- pneumatique pneumatique pneumatique à moteur

Frein de 
verrouillage

manuel manuel manuel manuel à moteur

Pour un soudage sur des postes
supplémentaires, nous proposons
des poutres additionnelles avec
butées et équerres.

Cadres de montage à moteur électrique

- déplaçable parallèlement, affichage numérique
- avec 2 ou plusieurs poutres
- alternativement avec traverse programmable,
  contrôlée par programme (également adaptée
  pour un usage automatique)

Cadres de montage 

- déplaçable indépendamment, aux
  dimensions exactes
- soudage tout autour de la pièce dans des
  équerres conçues spécialement
- pour cadres plus larges positionnés de
  façon excentrée avec équilibre de charge
  pneumatique
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Gabarit de rampe
Pour rampe inclinée et rampe droite

- rotation à 360° avec fixation

- hauteur de la rampe : 450 à 1 200 mm

- longueur de la rampe : 5 000 à 7 000 mm

- inclinaison de la rampe : 0 à 60°

- division d'éléments : 0 à l'infini

- capacité de la batterie du chariot > 8 h

- charge utile max : 150 kg

Caractéristiques techniques :

• Construction extrêmement stable

• Emmanchement, pointage et soudage tout autour de la pièce dans une position optimale

• Support pour garde-corps, membrure intermédiaire et inférieure conçues comme un

  circuit de calage central

• L'angle de déclivité de la rampe peut être choisi directement sur le chariot

• L'espacement des barreaux et le nombre d'éléments de barreaux respectif doivent

  être enregistrés dans le dispositif numérique

• Le chariot de porte-pièces pour les éléments de

  barreaudage se déplace dans la position suivante par

  une simple pression d'un bouton

• Le positionnement des éléments de barreaudage est

  paramétrable selon besoin

• Le dispositif de contrôle est équipé d'un écran tactile

  et d'un codeur absolu pour éviter les erreurs de calcul

Rampes complètes soudées

- avec poste initial, intermédiaire et d'extrémité

- avec garde-corps, membrure intermédiaire et inférieure

- avec ornement et toutes divisions d'éléments possibles
Prix Fédéral 2011

de l'Innovation pour l'artisanat
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Bâti de soudage pour
composant 3D important

Table élévatrice et pivotante
pour structures importantes,
avec entraînement électrique
et hydraulique.

Bâtis de soudage spéciaux
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Automatisation du soudage

soudage par joint
circonférentiel mécanisé

fonction de soudage automatisé et personnalisé

soudage par joint longitudinal mécanisé

soudage de joints d'angle dans une
ventouse de levage
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production en série automatisée

En tant que équipementier-intégrateur de solutions de soudage complètes, 

nous créons votre système de soudage automatisé et combinons
       - notre expérience dans tous les domaines du soudage
       - nos options complètes dans le domaine de la construction d'usines et de montages
       - la programmation d'éléments de construction sur site avec un support complet et des
         formations pour votre personnel, ainsi que des échantillons et une optimisation des soudures
       - l'intégration d'équipements de sécurité, tels que des couvercles de sécurité, des système
         d'échappement et d'autres dispositifs
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Robotique

Système de soudage robotisé

Les tables de soudage standard 
pour l'utilisation de robot sont 
utiles pour des productions en 
petite et moyenne quantité, 
lorsque l'utilisation de dispositifs 
fixes n'est pas possible. 
Notre système de rainure vous 
permet de créer rapidement des 
dispositifs élémentaires et de les 
enregistrer afin qu'ils soient 
répétés.
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bâti pivotant/basculeur de
bobine pour charges pouvant
aller jusqu'à 40 t

Bâtis pivotants - positionneurs

avec fonction de levage, de rotation et
d'inclinaison parallèle avec plateau à trous
ou rainuré de 250 kg à 250 t

Manipulateurs et systèmes spéciaux

Manipulateurs
de 750 kg à 40 t

cadres de montage pour applications robotiques



Systèmes d'assemblage industriel
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Transporteurs à rouleau
de 5 à 150 tonnes

Soudage à l'arc immergé et systèmes

de soudage MIG/MAG avec mât e
portique de 3 x 3 m à 10 x 10 m

Dispositifs de rotation - Positionneurs

à fonction de levage, de bascule et de rotation
jusqu'à 250 tonnes




